
Boîte à outils
Les bibliothèques universitaires de Bordeaux Montaigne vous proposent 
différents outils qui vous faciliteront l 'usage de leurs fonds documentaires.

Lean Library

Cette extension vous permet d'être redirigé automatiquement vers des ressources 
électroniques auxquelles l'université est abonnée dont les références sont détectées sur les 
pages Web que vous consultez. Télécharger

# tutoriel disponible ici

En cas de problème de téléchargement, suivre la procédure suivante.

 
Affluences

Disponible actuellement à la bibliothèque Rigoberta Menchú et à La Temporaire, cette 
application vous permet de réserver une salle de travail (individuel ou en groupe) et de savoir 
à distance s'il reste des places :

* Affluences sur Android et IOS (également en ligne)

 
Zotero

Zotero est un outil de gestion bibliographique qui vous permet d'organiser vos références 
bibliographiques et de les réutiliser facilement (avec une mise en forme qui suit les normes de 
votre discipline) dans vos travaux de recherche. Télécharger

https://www.leanlibrary.com/download/
https://podcast.u-bordeaux-montaigne.fr/widget/lean_library-mp4
https://intercom.help/lean-library/en/articles/3095276-the-add-on-could-not-be-installed-because-of-a-connection-failure
https://affluences.com/bibliotheque-rigoberta-menchu
https://affluences.com/bibliotheque-la-temporaire
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/informations-pratiques/reserver-une-salle-de-travail-en-bibliotheque-avec-affluences.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.affluences
https://apps.apple.com/fr/app/affluences/id869919405
https://affluences.com/bibliotheque-la-temporaire
http://www.zotero.org
https://www.zotero.org/download/


Babord+ et le catalogue SUDOC dans Zotero

Pour ajouter Babord+ et le catalogue SUDOC (catalogue collectif français réalisé par les 
bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche) comme nouveaux moteurs 
de recherche dans Zotero et ainsi accéder plus facilement à la documentation dont vous 
avez besoin, vous devez éditer le fichier engines.json situé dans le répertoire locate de votre

répertoire de données Zotero en intégrant le code contenu dans ce fichier.

# voir la procédure sur notre blog, le Chai des bibs

 

Plugin Babord+

Développé par Pierre-Amiel Giraud, ancien étudiant de l'Université Bordeaux Montaigne et 
auteur d'une thèse sur le Libre, ce plugin Firefox permet de chercher dans Babord+
directement depuis la barre de recherche du navigateur.

Google Scholar

Il est possible de configurer Google Scholar afin de bénéficier gratuitement et rapidement 
des ressources numériques auxquelles l'université est abonnée. L'installation de Lean Library 
permet de bénéficier de ce réglage automatiquement.

# voir la procédure

 

Guide pratique pour la recherche et la réutilisation des images 
d’œuvres d’art (INHA)

https://www.zotero.org/support/fr/zotero_data
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/_attachment/boite-a-outils-article/engines%20-%20SUDOC%20Babord+.json?download=true
https://bubdxm.wordpress.com/2019/06/04/zotero-babord-et-sudoc/
http://theses.fr/228303664
http://www.theses.fr/2019BOR30002
https://mycroftproject.com/search-engines.html?name=babord+montaigne
https://babordplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_UBM_VU1&test&sortby=rank&lang=fr_FR
https://scholar.google.fr/
https://bubdxm.wordpress.com/2014/03/28/profiter-des-ressources-numeriques-de-luniversite-dans-google-scholar/


Ce guide vise à répondre aux questions que vous vous posez lorsque vous cherchez ou 
devez utiliser dans vos travaux des images issues de collections publiques ou privées.

Télécharger le guide

https://www.inha.fr/_resources/PDF/2021/2021_LIVRET_GUIDE-PRATIQUE_web_15062021.pdf

